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10 h - 18 h

EN Continu

Sprint ﬁnal

MX430991

pour vos cadeaux !

Animations de Noël.
Le programme de la semaine

Ouvert AUJOURD’HUI TOUTE LA JOURNée
AUJOURD’HUI
URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32 37
(0,35 € la minute) ou www.3237.fr.

LOISIRS
Piscine : ouverte ce lundi, de 10 h à
12 h et de 15 h à 18 h ; fermée mardi.
Port-Musée : fermé.

SÉCURITÉ
Sauvetage en mer : Cross-Corsen,
tél. 02 98 89 31 31.
S a p e u rs- p o m p i e rs : té l . 1 8
(112, numéro européen).

CINÉMA
Lire en page 26.

PRATIQUE
Portes du bassin à flot : ce lundi,
de 16 h à 18 h ; pas d’ouverture mardi.
Déchèteries : Lannugat, ouverte
ce lundi, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 16 h ; fermée mardi ; Lestrivin, fermée ce lundi et mardi.
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LE TÉLÉGRAMME
Nº lecteurs : tél. 09 69 36 05 29
(prix d’un appel local).
Rédaction : rue Émile -Zola,
tél.
09 69 36 05 29 ;
fax 02 98 92 65 78 ; mél. douarnenez@letelegramme.fr.
Site : www.letelegramme.fr.
Avis de décès : de 13 h 30 à 20 h,
tél. 0 800 11 22 29 (appel gratuit) ;
fax 0 820 200 538.

Hôpital. Une mallette
remise aux représentants des usagers

Les vacances scolaires sont
désormais lancées et les
différentes animations de
fin d’année vont surtout
rythmer la première
semaine après avoir déjà
égayé le week-end. Voici
donc de quoi occuper
joyeusement cette
semaine dite « de Noël ».

Sébastien Le Corre, directeur du Centre hospitalier de Douarnenez, Alain Liebot,
médecin-médiateur au Centre hospitalier, Sylvia Tirilly, Maggy Roé et Chantal Plouzennec, trois des quatre représentants des usagers.

À l’issue de la dernière réunion de travail de l’année 2018 de la commission
des usagers du Centre hospitalier, le
jeudi 13 décembre, le directeur du CH
de Douarnenez a souhaité remercier
les quatre représentants des usagers
et le médecin médiateur de l’établissement pour leurs deux ans de mandat
et leur investissement bénévole sur la
structure.
Sébastien Le Corre a ainsi tenu à leur
offrir une mallette de travail constituée d’un classeur juridique, de stylos,
de cahiers et d’une clé USB aux couleurs de l’établissement afin de les
aider à continuer à assurer leurs missions.
Ces représentants des usagers dési-

gnés par l’Agence régionale de santé
(ARS) pour siéger dans les établissements de santé sont tous bénévoles au
sein d’associations agréées en santé
par le Ministère des Solidarités et de la
Santé. Ils siègent notamment à la
commission des usagers où ils
veillent, entre autres, à la qualité de la
prise en charge proposée aux patients,
aux réponses apportées aux réclamations adressées à l’établissement et à
solliciter des actions d’amélioration
au Centre hospitalier dans différents
domaines (confort des patients, qualité des conditions d’hospitalisation et
d’accueil, signalétique…).
Les travaux de la commission reprendront bien entendu en 2019.

À S AV O I R
Information logement. Le lundi
24 décembre • Locaux de la communauté de communes, 75, rue Ar Véret.
La permanence du conseiller-juriste de
l’Adil ne pourra être assurée ce jour.
Prochaine permanence le lundi
31 décembre de 13 h 30 à 15 h 30.
Paroisse : célébrations de Noël. Lundi
24 décembre, veillée de Noël,
à 17 h 30, à Pouldavid ; à 18 h,
au Sacré-Cœur ; à 20 h, à Tréboul ;
mardi 25 décembre, jour de Noël,
à 10 h 30, à Ploaré.
Planning familial : pas de permanence. Fermeture le lundi 24 décembre et

le lundi 31 décembre • Centre Gradlon,
Impasse Jean-Quéré, à Pouldavid.
Reprise le lundi 7 janvier. Il est cependant possible d’avoir un rendez-vous
en appelant le 07 82 08 75 08 ou en
transmettant un message à planningfamilial.douarnenez@gmail.com ou
encore sur le site planningfamilialdz.
jimdo.com.
Horaires de la déchèterie Lannugat.
Le lundi 24 décembre de 9 h à 12 h et
de 14 h à 16 h, fermeture le mardi
25 décembre, ouvert le lundi
31 décembre de 9 h à 12 h et de 14 h
à 16 h, fermeture le mardi 1er janvier
2019 • Lannugat.
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1. Les enfants étaient captivés par les contes qui leur ont été racontés, samedi. 2. Bobby & Wenn donnaient un concert samedi en
fin d’après-midi. 3. Ahmed a appris aux enfants à écrire leur nom avec l’alphabet touareg.

Samedi midi, dans les rues du centreville, on croisait des petites filles toutes mignonnes avec de superbes
papillons aux couleurs éclatantes dessinés sur le visage. La plupart avaient
aussi dans la main une pomme de pin
décorée. Le point commun à ces étranges enfants, c’était d’être passés par
l’atelier qui ouvrait, samedi matin, le
programme des animations proposées par la Ville au 1er étage de l’ancienne mairie, plus connue sous le nom de
Maison Charles-Tillon. Plus tard dans
la journée de samedi, des contes de

Noël ont été proposés, suivis d’un concert de Bobby & Wenn. Dimanche, la
matinée a été consacrée aux décorations en tissus et l’après-midi a été
occupée par deux ateliers (jouets touareg et recyclage de boîtes de sardines).
Le programme à la Maison CharlesTillon se poursuit ce lundi et il reprendra jeudi et vendredi après avoir fait
relâche le jour de Noël (mardi) et le
lendemain (mercredi). D’autres propositions viennent aussi habilement
qu’intelligemment compléter les propositions de la Ville.
Voici donc à suivre le programme des
animations de cette semaine. Il ne reste plus qu’à faire des choix et à cocher
des rendez-vous.
Animations à la Maison-Tillon. Ce lundi fabrication de mobiles, de 10 h 30 à
11 h 30 et de 11 h 30 à 12 h 30 (à partir
de 6 ans), spectacle « Vieille branche », de 15 h à 16 h et de 16 h à 17 h
(à partir de 3 ans). Jeudi 27 : confection de terrarium, de 14 h 30 à 15 h 30
et de 15 h 30 à 16 h 30 (à partir de 5
ans), concert de Bobby & Wenn, de
17 h 30 à 19 h (tout public). Vendre-

di 28 : décoration de table, de 10 h 30
à 11 h 30 et de 11 h 30 à 12 h 30 (à partir de 5 ans) boum karaoké et maquillage, de 15 h à 18 h (à partir de 6 ans).
Réservations auprès de l’Office de tourisme de Douarnenez au
02 98 92 13 35. Tout est gratuit.
Les animations au Port-Musée. Mercredis 26 décembre et 2 janvier, à 15 h
« Les six travaux d’Hercule », jeudis
27 décembre et 3 janvier, à 15 h matelotage et fabrication d’une corde à
l’ancienne, vendredi 28 décembre et
4 janvier, à 15 h les enfants romains.
Port-Musée ouvert les 26, 27 et
28 décembre et les 2, 3 et 4 janvier
2019, de 14 h à 17 h. Tarifs 5,50 €
(adultes), 3,50 € (réduit-enfants), 15 €
(familles). Les bateaux à flot sont fermés en période hivernale.
Crèche de Noël à Sainte-Hélène. Visites tous les jours pendant les vacances
scolaires, de 10 h à 12 h et de 15 h à
17 h. Fermé dimanche et fériés. Visites
possibles jusqu’au 2 février.
Bus gratuit jusqu’à jeudi. Le réseau
Tud’bus de transport urbain à Douarnenez sera gratuit jusqu’au jeudi.

Marché de Noël.
Dernier jour place de l’Enfer ce lundi
La 6e édition du marché de Noël, organisé place de l’Enfer par l’association
Damiyovilo & Co, a débuté mardi 18 décembre. Elle se terminera
ce lundi.
Depuis l’ouverture, la fréquentation
a été satisfaisante, surtout samedi,
puisque la météo était de la partie.
Rappelons qu’une vingtaine d’artisans et de producteurs locaux sont
présents sur un espace de 150 m 2
répartis dans trois yourtes auxquels
s’ajoutent quelques stands « extérieurs ».
Les propositions sont très variées :
textiles, bijoux, poteries, cuirs,
déco, objets, sculpture et jouets
en bois, feutrine, mais aussi miel,
safran, spiruline, plantes, plantes
transformées, viandes, etc.
On trouve aussi sur place une buvette et des propositions de restauration, ainsi qu’un manège gratuit et
un atelier de maquillage destinés aux
enfants.

Trois yourtes accueillent les exposants.
R Pratique

Marché de Noël de la place de l’Enfer,
dernier jour ce lundi, de 11 h à 19 h.

Entrée gratuite. Contact :
tél. 06 24 93 06 86 et mél. damiyovilo@gmail.com.

